LE MEILLEUR DE BANFF ET JASPER
CIRCUIT P7
Nous vous proposons sept jours de détente au
cœur des plus beaux sites des Parcs Nationaux
des Montagnes Rocheuses. Vous ne vous
contenterez pas d’admirer ces somptueux
paysages depuis votre véhicule, vous les
découvrirez en randonnée et en bivouac loin
des grands axes. Ne vous occupez de rien,
votre guide a tout prévu, il connaît les plus
beaux sentiers, les meilleures excursions et a
ses sites de prédilection en fonction des
saisons.
Niveau: Randonnées de moyenne montagne,
faciles à modérées. Portage limité à vos effets
personnels pour la journée.
Notre prix comprend:
 transfert aller/retour sur Calgary
 tentes spacieuses (2 personnes / tente)
 cadeau de bienvenue
 tous les repas à partir du déjeuner du jour 1
jusqu’au petit déjeuner du jour 7
 ustensiles de cuisine et couverts de table
 matériel de bivouac (à l’exception du sac de
couchage)
 matelas en mousse compacte
 droits d'entrée dans les Parcs Nationaux et les
sites de bivouac
 services d'un guide.
Notre prix ne comprend pas: vos effets
personnels, les boissons alcoolisées, La location
de VTT $50 - $60.- rafting 175 $.
Hôtel à Calgary: 115 $ par nuit et par chambre,
comprenant les taxes et la navette ’aéroport
(185 $ du 04 au 14 Juillet 2019).

LES PARCS NATIONAUX DES MONTAGNES
ROCHEUSES
7 RANDONNEES GUIDEES SUR LES PISTES LES
PLUS GRATIFIANTS

CHOIX DES ACTIVITES
GUIDE QUI SERE PRESENT SUR TOUTES LES
RANDONEES
TEMPS POUR SIGHTSEEING ET DETANTE
SOIREES QUTOUR DU FEU QVECUN PETETE
GROUPE

Taille du groupe: maximum 12 personnes
Durée du circuit: 7 jours, 6 nuits

CREER VOTRE PROPRE VOYAGE A PARTIR DE
NOS DIFFERENTS MODULES

Les départs sont garantis

Dates pour 2019:
03.06. - 09.06.
10.06. - 16.06.**
17.06. - 23.06.
24.06. - 30.06.**
01.07. - 07.07.
08.07. - 14.07.**
15.07. - 21.07.

Prix: CDN $ 1560.00 taxes comprises
22.07. - 28.07.**
29.07. - 04.08.
05.08. - 11.08.**
12.08. - 18.08.
19.08. - 25.08.**
26.08. - 01.09.
02.09. - 08.09.**

Tente individuelle: $165.00

** Le guide parle français

LE MEILLEUR DE BANFF ET JASPER
Circuit P7
Jour 1: CALGARY OU BANFF - Ce matin, vous retrouvez votre guide au rendez-vous préalablement fixé à Calgary
ou Banff. Vous irez ensuite monter votre tente pour les deux jours suivants sur le terrain de bivouac (douches) du
Parc National de Banff. Départ pour une première randonnée sur un des nombreux sentiers des environs.
2 – 3 heures de marche.
Jour 2: PARK NATIONAL DE BANFF - Journée entière de randonnée. Vous franchirez des cols situés au-dessus de
la limite des arbres et des alpages, Nous suggérons par exemple une randonnée de 7,5 km avec un dénivelé de
725 m. en direction d’un petit lac, et si vous le désirez, vous pouvez continuer sur 2 km jusqu’au col situé à 2470
m. d’altitude. –Vous passerez la soirée autour du feu de camp ou bien irez-vous balader dans les rues de Banff
ou les boutiques et touristes du monde entier mettent beaucoup d’animation.
5 – 7 heures de marche
Jour 3: PARK NATIONAL DE YOHO - Personne ne veut manquer le lac Louise avec ses paysages de carte postale.
De magnifiques sentiers de randonnée vous permettent de vous enfoncer en pleine nature au cœur des chaînes
occidentales des Montagnes Rocheuses. Ici une randonnée de 7 km avec un dénivelé de 520 m en direction d’un
belvédère situé à 2135 m. d’altitude. Vous monterez vos tentes sous les pins (douches).
3 – 5 heures de marches.
Jour 4: PARK NATIONAL DE YOHO - Vous avez la possibilité d’aller faire une belle descente en rafting sur la Kicking
Horse. Pour cela il faut effectuer un détour par Golden en Colombie Britannique C’est un des grands centres
d’activités de plein air. Sinon, bien sûr, le parc de Yoho offre de nombreux points forts: Les Takakkaw Falls, le
Spiral Tunnel ou encore Emerald Lake, Parmi les préférences de votre guide il vous proposera peut être une
randonnée de 18 km. Le sentier franchit deux cols situés à 1830 m et 2180 m d’altitude, et offre de somptueux
points de vue sur Emerald Lake. 3 – 5 heures de marche.
Jour 5: PARK NATIONAL DE JASPER - Nous effectuerons de nombreux arrêts le long de la Promenade Des Glaciers
alors que nous nous enfonçons vers le cœur des Rocheuses. La région est émaillée de noms célèbres comme
Peyto Lake et Bow Summit. Le Columbia Icefields donne naissance à d’énormes rivières qui prennent leurs
sources au cœur des glaciers et se jetteront en fin de parcours dans trois océans différents. Ne manquez pas les
2,5 km d’ascension de la crête qui domine le Saskatchewan Glacier. Nous monterons notre bivouac (douches)
pour deux nuits près de la petite ville touristique de Jasper. 2 heures e marche.
Jour 6: PARK NATIONAL DE JASPER - Les choix de distractions sont multiples: aller se baigner et faire un piquenique à Pyramid Lake, faire une excursion en V.T.T, aller se balader à cheval, en canoë, et tant d’autres
possibilités. Si vous le souhaitez, votre guide peut vous emmener faire une excursion à Maligne Lake, vous
effectuerez alors une randonnée en boucle de 8 km jusqu’à 2160 m ou même 2790 m d’altitude en pleine
montagne, dominant ce superbe lac. 2 – 6 heures de marche.
Jour 7: BANFF AU CALGARY - Les énormes chutes de l’Athabasca sont l’un des points forts du Parc. Les sentiers
vers le Wilcox Pass (2375 m, 11 km avec un dénivelé de 335 m) prennent naissance à la limite des arbres. Leurs
points de vue sur le Columbia Icefield les rendent particulièrement intéressants. Même en simples chaussures de
randonnée, vous pouvez aller marcher sur le Glacier Athabasca. En début d’après-midi, transfert retour vers Banff
ou Calgary. 2 – 3 heures de marche.
Arrivée à Banff à 18h30, dans le centre-ville de Calgary à 21h00 et à l’aéroport à 21h45.
NOS MODULES:
Circuit K5, Aventure en Canoë sur les Rivières de Montagne (5 jours), Il s’agit de notre classique excursion en
canoë. Ce circuit s’adapte à toutes nos dates de départ.
Tour V7, Hiking and Kayak on Vancouver Island (7 days), fits the dates of this Rockies Tour. You do the
Vancouver Island Tour first and stay one night in a hotel in Vancouver. Next day you fly with Air Canada or
Westjet to Calgary, stay one night in our hotel near the Calgary airport and meet your group there next morning
for your Rocky Mountain Tour.
Nous pouvons organiser l'hébergement en hôtel raisonnable et souligner des transferts gratuits entre les
programmes.

